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Des chênes de Bourgogne-Franche-Comté pour la Cathédrale Notre-
Dame de Paris   
 
Suite à l’incendie du 15 avril 2019 qui a ravagé la Cathédrale Notre-Dame de Paris, 
un vaste chantier de restauration de la flèche de Viollet-le-Duc ainsi que des 
charpentes du transept et de ses travées adjacentes, a été lancé. 1000 chênes 
seront récoltés en 2021 dans les forêts françaises grâce à la générosité de 
l’ensemble de la filière forêt-bois. La Bourgogne-Franche-Comté fait partie des 
régions mobilisées sur ce projet historique.  
 

                                               Une ressource disponible  
Contrairement aux idées reçues, la France dispose d’une ressource en chêne unique au monde. 
Elle est estimée par l’IGN à plus de 615 millions de m3. Les 1000 chênes identifiés pour le 
projet de restauration de la cathérale représentent 0,1% de la récolte annuelle de bois de 
chêne français destiné à être utilisé dans la construction ou l’ameublement (la récolte moyenne 
de bois de chêne français de cette qualité est de 2 millions de m3 par an. 1000 chênes 
représentent environ 2000 m3, soit 0,1% de la récolte annuelle).  
 

                                               Le choix des chênes, une étape cruciale  
Un cahier des charges pour le choix des bois a été élaboré par les architectes en chefs des 
monuments historiques avec le soutien des organismes et des experts du domaine, parmi 
lesquels François Auger, architecte du patrimoine, Compagnon charpentier du Devoir, Meilleur 
ouvrier de France (charpente) et Philippe Gourmain, expert forestier. Certains chênes 
exceptionnels font plus d'un mètre de diamètre et plus de vingt mètres de hauteur ! 
 

L’ensemble de la filière mobilisée  
Une fois identifiés, tout reste à faire ! En effet, il faut ensuite prévoir l’abattage des arbres, le 
débardage (transport des arbres vers une route forestière), le stockage et enfin le sciage.  
Pour la traçabilité, tous les chênes porteront une plaque d’identification.  
 

                                               Un calendrier contraint   
Les bois employés par Viollet-le-Duc dans les ouvrages de charpente du XIXème siècle de la 
cathédrale incluant la flèche avaient été mis en oeuvre secs. En effet, les bois sciés frais peuvent 
se déformer pendant la phase de séchage, où l’humidité du bois passe de 45% à moins de 
30%. Ainsi, l’identification des chênes s’est déroulée de janvier à fin février 2021, afin 
qu’ils puissent être récoltés d’ici la mi-mars, avant leur montée en sève, puis débardés et 
sciés. Les bois seront ensuite entreposés entre 12 et 18 mois pour atteindre un taux 
d’humidité de moins de 30%, avant d’être mis à la disposition des charpentiers. Pour garantir 
la durabilité au futur édifice et éviter toute déformation postérieure de la charpente, ce délai 
de séchage est essentiel.  
 

 

 
Connaissez-vous l’ONF ?  
 
Créé en 1964, l’Office national 
des forêts (ONF) est un 
établissement public à 
caractère industriel et 
commercial (EPIC) placé sous la 
double tutelle du ministère de 
l’agriculture chargé des forêts et de 
celui de l’environnement. Il emploie 
9000 professionnels au service 
de la transition écologique et 
énergétique.  
 

L’ONF assure trois missions :  
la production de bois 
 l'accueil du public 
 la protection des écosystèmes 

 

Il gère 11 millions d’hectares de 
forêts publiques.  
 
  

 
 
L’ONF Bourgogne Franche-Comté 
EN QUELQUES CHIFFRES 
 
710 000 ha de 
 forêts publiques  
 
80% de feuillus 
20% de résineux 
 
Avec 3 000 000 m3 de bois mis 
en vente chaque année, l’ONF 
répond à près de 50% des besoins 
de la filière bois Bourgogne-
Franche-Comté et contribue ainsi à 
l’économie locale. 
 
  

 
 500 chênes issus de forêts 

publiques  dont 325 en forêt 
domaniale  

 
 500 chênes en provenance 

de forêts privées 
 
 32 forêts domaniales  

 
 70 forêts communales  

 
 150 forêts privées  

 

 CHIFFRES-CLEFS  

Pour en savoir +  

Téléchargez le communiqué de presse national  
 

Téléchargez la fiche technique de la sélection des chênes  
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La mobilisation des forêts publiques de Bourgogne-Franche-Comté   
Après une sélection minutieuse (la rectitude étant le principal critère), 122 chênes ont été identifiées dans les forêts publiques 
de la région.  

 
35 chênes sont issus de 5 forêts domaniales   
 Forêt domaniale d’Arcy (Nièvre)  
 Forêt domaniale de Bellary (Nièvre) 
 Forêt domaniale des Bertranges (Nièvre) 
 Forêt domaniale de Guérigny (Nièvre) 
 Forêt domaniale de Chapitre Et Gentes (Yonne)  
  
Les forestiers de l’ONF ont veillé à ce que ces chênes, arrivés à maturité, laissent place à une nouvelle génération après 
la coupe. 
 
Certains chênes de grande hauteur ont nécessité la mise en œuvre de techniques particulières pour éviter qu’ils soient 
abîmés au moment de l’abattage (coupe du houppier en amont). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abattage d’un chêne en forêt domaniale des Bertranges  

 (©ONF-Patrice Avias) 
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87 chênes proviennent de forêts communales  
 51 chênes en Haute-Saône  
 18 chênes dans le Jura  
 7 chênes en Saône-et-Loire  
 5 chênes dans l’Yonne  
 2 chênes en Côte d’Or  
 2 chênes dans la Nièvre 
 2 chênes dans le Doubs  
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forêt domaniale des Bertranges  

 (©ONF-Patrice Avias) 

 

POUR EN SAVOIR PLUS ? 
Régis ANGLARET  

Responsable bois feuillus 
ONF Bourgogne-Franche-Comté  

Tél. : 06 66 66 65 31 ;  regis.anglaret@onf.fr 
 
 

Camille MARCQ 
Responsable territoriale communication  

ONF Bourgogne-Franche-Comté  
Tél. : 06 71 72 08 12 ;  camille.marcq@onf.fr 
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Annexe : liste des 50 communes concernées  
 

Département  Commune   Département  Commune  
70 Ainvelle  21 Villaines-en-Duesmois 
70 Augicourt  25 Rougemont 
70 Bassigney  39 Bersaillin 
70 Baulay  39 Commenailles 
70 Blondefontaine  39 Fraisans 
70 Bouhans-lès-Lure  39 Gendrey 
70 Breurey-les-Faverney  39 La Barre 
70 Chauvirey-le-Chatel  39 Mont-sous-Vaudrey 
70 Colombe-les-Vesoul  39 Poligny 
70 Conflans-sur-Lanterne  39 Rahon 
70 Esboz-Brest  39 Romain 
70 Faymont  39 Seligney 
70 Filain  39 Tavaux 
70 Fontaine-les-Luxeuil  58 Chateauneuf-Val-de-Bargis 
70 Fougerolles-St-Valbert  71 Ouroux-sur-Saône 
70 Grattery  71 Paray-le-Monial 
70 Jussey  71 Saint-Germain-du-Plain 
70 La Creuse  89 Annay-la-Côte 
70 Luxeuil-Les-Bains  89 Joux-la-Ville 
70 Moffans-et-Vacheresse    
70 Montigny-les-Vesoul    
70 Ormoy    
70 Pin    
70 Scye    
70 Semmadon    
70 St Marcel    
70 St Remy-en-Comté    
70 Vauvillers    
70 Velloreille-les-Choye    
70 Vilory    
70 Vouhenans    

 
 
 
 
 


